
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous vous communiquons que dans l’Hôpital “Zilda Arns” de Curitiba (Brésil), à 9h,40 (heure 

locale) le Père bon a appelé à soi notre sœur   

FOLETTO sr EUFRASIA ANNUNCIATA 

Née à Ribeirao Vila Dona Francisca (Santa Maria, Brésil) le 25 mars 1927 

Sa vie laissait transparaître un esprit apostolique admirable et incomparable. Jamais préoccupée 

d’elle-même, avec le sourire, le silence, la discrétion et un grand amour à la mission, elle irradiait la 

joie d’appartenir au Seigneur et de l’annoncer à tous spécialement à travers la “propagande” dans les 

familles et collectivités. Elle était reconnue comme “la Propagandiste” a lettres majuscules pour 

l’amour au peuple et à l’Evangile. Ceux qui la rencontraient, restaient fascinés par sa simplicité, 

humilité, douceur, empathie, passion pour la Parole. Son cœur exprimait vraiment une grande 

“douceur missionnaire” parce que de sa personne émanait la lumière qui provenait de ce Jésus qu’elle 

portait dans le cœur. Elle était en parfaite syntonie avec l’enseignement du Fondateur qui sollicitait 

les apôtres pauliniennes a: «Vivre Jésus Christ entier… arriver non seulement à l’union de vie avec 

lui, mais a l’action de vie avec lui, c’est à dire à l’apostolat» (FSP55, p. 270).  

Sr Eufrasia entra en Congrégation dans la maison de Porto Allègre, le 27 mars 1944. Elle fut vite 

transférée dans la communauté de São Paulo DM où elle vécut le noviciat conclu, avec la première 

profession, le 28 mars 1948. Et tout de suite après elle initia à parcourir les routes du Brésil, comme 

chauffeur experte, entrant sans aucune crainte dans les fabriques, dans les bureaux, dans les banques, 

dans les écoles, dans les familles, pour porter le trésor précieux de l’Evangile qui transparaissait de 

sa propre vie. Vraiment «elle aimait et respirait la mission», comme soulignent beaucoup de sœurs. 

Elle n’avait d’autres préoccupations sinon celle de diffuser à pleines mains la Parole pour faire 

connaître et aimer Jésus. 

En 1958 elle contribua a l’ouverture de la maison de Maringá de laquelle elle fut, pour deux fois 

non consécutives, supérieure. Cette maison lui resta pour toujours dans le cœur et elle y retourna en 

diverses reprises, comme libraire, chargée de la promotion des revues et des livres. 

De 1966 à 1980 elle fut, pour autres quinze ans une active “propagandiste” dans les maisons de 

São Paulo DM, Lins, Porto Allègre, Pelotas, Maringá. Dans la communauté de Cidade Regina, à São 

Paulo, elle s’occupa pour environ quatre ans de la technique libraire et elle poursuivit ensuite 

l’engagement diffusif depuis les librairies de Belo Horizonte, Salvador, Vitoria, Brasilia. 

Avec sa bonté, mansuétude et foi, sr Eufrasia favorisait dans les maisons un vrai climat de 

communion, une ambiance évangélique qui toujours élevait aux valeurs spirituelles. Elle était vraiment 

«belle, lumineuse, joyeuse», comme rappellent les sœurs en cette dernière heure de sa vie. Même les 

jeunes en admiraient la délicatesse et restaient volontiers en sa compagnie pour apprendre le secret de 

son apostolicité. Dans l’an 2010, percevant l’affaiblissement des forces, elle se recueillit dans la 

communauté de Curitiba où elle pouvait cultiver le silence et la prière alors qu’elle continuait à offrir 

toute sa vie pour les intentions qui lui étaient très chères au cœur: les vocations et la diffusion. 

Hier un malheur subite, diagnostiqué comme une infection généralisée, a marqué sa rencontre 

définitive avec le Père. Remercions cette très chère sœur pour nous avoir fait redécouvrir l’apostolat 

comme une manifestation de la vie de Jésus qui pulse en nous et pour nous avoir fait percevoir encore 

une fois l’urgence de la mission. En effet «dehors il y a une multitude affamée» à laquelle nous 

sommes invitées à «donner à manger» rompant le pain de la Parole (cf. EG 49). Avec affection. 

       

 

Rome, le 30 juillet 2021      Sr Anna Maria Parenzan 


